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A Madame la Rectrice de l'Académie de Orléans-Tours
A Madame la DASEN de l’Eure et Loir

A mesdames et messieurs les maires
A messieurs les présidents de département et de région

Objet : Réouverture des établissements scolaires dans l'Eure et Loir le 11 mai : dans quelles
conditions ?

Madame  la  Rectrice,  Madame  la  DASEN,  messieurs  les  présidents  de  région  et  de
département,

Le premier ministre annonce une réouverture des écoles le 11 mai et des collèges à partir du
18 mai. Dans les différents scénarios envisagés pour le dé-confinement, ni l'INSERM, ni le comité
scientifique auprès duquel le président de la république est censé prendre conseil, n'envisageaient de
réouverture des établissements scolaires avant septembre.  Et l'ordre des médecins s'y oppose avec
véhémence.  Les  protocoles  sanitaires  qui  sont  communiqués  aux  établissements  et  aux  écoles
montrent  bien  l'impossibilité  d'un  accueil  responsable  et  sécurisé  des  usagers-ères  des
établissements scolaires.  Comment dès lors envisager sereinement une réouverture ? Pourquoi faire
prendre de tels risques aux élèves, à leurs parents et leurs proches ainsi qu’aux personnels, risques
qui ne peuvent conduire qu'à une deuxième vague de contamination massive, comme nous avons pu
le voir notamment après les mesures de dé-confinement ayant eu cours en Allemagne et sur l’île
d’Hokkaido.

Nos questions sont nombreuses et restent sans réponse face à l'absence de cadrage ministériel et
rectoral. En voici quelques unes :

- Quels Équipements de Protection Individuelle (EPI) pour les usagers de l'école (personnels
et élèves) face à une maladie qui oblige les personnes à se protéger le visage et les mains? 

-  quelles  garanties  avons-nous  quant  à  l’accès  à  des  points  d'eau,  du  savon,  du  gel  en
quantité suffisante pour les élèves et les personnels ?

- aurons-nous des tests sérologiques à la reprise, puis des tests réguliers tout au long de la
période ?

- Comment faire respecter les gestes barrière à des enfants de maternelles ou de primaires ?
A des adolescent.e.s qui vont retrouver leurs camarades après 2 mois de confinement ?

- Comment nos collègues AESH vont-elles pouvoir accompagner sereinement les élèves en
situation de handicap en respectant les gestes barrières et la distanciation sociale ?

-  Quels  équipements  et  protocoles  vont  être  apportés  aux  personnels  remplaçants  et
personnels  en  complément  de  service  ou  exerçant  sur  différents  établissements  ?  Il  est  plus
qu'important de protéger ces personnels qui se retrouveront ainsi très exposés et potentiellement
vecteurs d'une diffusion de la maladie entre établissements scolaires . 
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- Les locaux ont-ils ou vont-ils être désinfectés ? Le seront-ils ensuite régulièrement ? A
quelle fréquence ? Avec quels produits ? Les collectivités territoriales ont-elles assez d'agents et de
moyens pour assurer le nettoyage et la désinfection des locaux telles qu’annoncées dans le protocole
sanitaire du ministère ? Ces agents seront-ils et elles correctement protégé.e.s ? 

- Une méthodologie est-elle prévue par les services du rectorat pour recenser les personnes
vulnérables ou à risque et les protéger ? Sommes nous assuré.e.s d'une totale transparence quant à la
connaissance du nombre de personnes contaminées dans les établissements scolaires, adultes ou
élèves ?

  Pourquoi de tels disparités dans les protocoles sanitaires entre les transports scolaires et les
classes  les  enfants  se  trouvant  ainsi  protéger  par  des  masques  dans  les  bus,  masques  qui
disparaissent dans les classes alors que ce sont des lieux confinés ? Quelle offre de transport va être
proposée aux élèves avec des rentrées échelonnées et différenciées et de fait des effectifs variables
de jour en jour  ? 

- Comment respecter la « distanciation sociale », à partir de début juin, dans des locaux trop
exigus pour des classes à 36 dans beaucoup de lycée ? A ce sujet, le ministre semble ignorer ces
effectifs  pléthoriques  puisque  pour  lui,  la  moitié  d'une classe  c'est  15 élèves… Il  nous semble
important de lui signaler cette erreur, d'autant plus quand des vies sont en jeu.

-  Que  pensez-vous  de  l'absence  d'infirmières  dans  bien  des  établissements  du  fait  du
sabotage de la médecine scolaire ou de la médecine de prévention pour les personnels depuis des
années ? Ne serait-il pas temps de remédier à ces carences en terme de moyens humains au sein des
établissements scolaires ? 

Comme vous pouvez le constater, Madame la Rectrice et Madame la DASEN, mesdames et
messieurs  les  maires,  messieurs  les  présidents  de  département  et  de  région,  nos  questions  sont
nombreuses et peut-être vitales pour certaines, mais demeurent encore aujourd’hui sans réponse.
Votre responsabilité est engagée car nous ne sommes pas des professionnel-les de la santé mais de
l'éducation. Pour reprendre le travail et pouvoir accueillir les élèves sereinement, nous avons besoin
de  réponses  claires  et  de transparence  quant  à  la  gestion  de cette  crise  sanitaire  et  sociale  qui
impacte l'école de plein fouet. Pour l'instant, nous sommes dans l'incertitude et le flou le plus total.
Malgré l'annonce mensongère du ministre quant au fait que le droit de retrait ne peut s'appliquer
dans la situation actuelle, face aux dangers réels que nous fait courir cette situation de pandémie
mondiale et l'impression d'un gouvernement plus préoccupé par la reprise économique que par la
protection des enfants, de leurs familles et des personnels, nous sommes déterminé.e.s à utiliser tous
nos droits : droit d'alerte, droit de retrait, droit de grève… Nous soutiendrons toutes les équipes et
les collègues qui les utiliseront.

Nous vous remercions par avance de l'attention que vous porterez à ce courrier  et  vous
assurons de notre attachement au service public de l'Education Nationale, à la qualité de l'accueil
pour les  élèves qui  nous sont confié.e.s  et  aux conditions de travail  de tous les personnels qui
œuvrent au quotidien dans les établissements scolaires.

SUD Education 28

Pour information : copie aux fédérations de parents d'élèves.
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